
Pays du Ruffécois
Les Traits Charentais relancent le festival du cheval de trait à Villognon
De nombreux rendez-vous égrèneront l’agenda des sorties et manifestations des Traits 
Charentais. Celui de Villognon en juillet sera majeur pour l’avenir des chevaux de trait. 
Pour faire la promotion des activités qui vont avec et la survie des neuf races françaises.
La nouvelle a fait le tour des écuries et des prés à la vitesse d’un TGV au galop. Les Traits 
Charentais renouent avec le festival de Villognon. Leurs animaux et leurs maîtres 
attendaient fébrilement ce grand rassemblement des 10 et 11 juillet prochains face au 
public. «Nous nous sommes laissés du temps depuis 2006, a dit le président du syndicat 
Edouard Levesques samedi à l’assemblée générale à Villognon, nous avons à nouveau  
l’envie de nous démener pour nos animaux et le public.» Deux jours de festival, ce sera 
des semaines de travail en préparation des terrains, des animaux - chevaux, mulets, ânes, 
entre-autres -, une nuée de détails importants, des milliers de contacts à établir car la 
manifestation est connue largement au delà des limites du département, de la région, et 
même à l’étranger. Le maire de Villognon et son conseil municipal sont déjà prêts. «Les  
employés de la commune vous aideront, assure le maire Claude Guitton, les conseillers et  
moi viendrons en tant que bénévoles.» Un marché aux produits régionaux avec repas est 
déjà calé. «Grâce à vous, confie le maire, le cœur de Villognon va battre à deux vitesses,  
celle du cheval de trait, et celle du TGV.» L’image fera son chemin au travers de la photo 
des affiches de cette manifestation. Le festival sera précédé d’une journée pour les 
écoliers.
Le festival devra convaincre de l’intérêt du cheval de trait. «C’est terminé quant à la  
consommation de sa viande» convient Edouard Levesques. De plus, les ventes de jeunes 
animaux sont en baisse et les prix chutent, les propriétaires doivent maintenant disposer 
d’un agrément de transport pour leurs animaux, 600 à 700 euros de charge supplémentaire 
qui freineront celui qui veut s’installer, et les haras se désengagent.
Mais chacun veut réagir positivement en montrant les activités qui sont possibles au 
cheval dans le domaine du loisir, des travaux des communes, du maraîchage surtout avec 
de nouveaux outils dont Villognon fera la promotion en les comparant à ceux du passé et 
en évoquant les métiers parallèles. Ne pas laisser disparaître le cheval de trait : le député 
Jérôme Lambert a dit qu’il pousserait devant ses collègues concernés l’affaire du 
classement des neufs races françaises au patrimoine mondial. «Villognon est une fête  
majeure pour toute la région, souligne Nicole Bonnefoy, sénateur et conseiller général du 
canton de Mansle, c’est le type de manifestation qui montre l’activité dans un canton.»

Du bon boulot que le carnet de travail

René Thoret est entré droit dans le sillon. «Le cheval de trait est à un tournant, soit on  
vire, soit on quitte la route, dit-il, il lui faut un nouveau départ, d’autres activités.» Pour 
lui, et l’idée semble faire son chemin jusqu’aux plus hautes instances nationales, un carnet 
de travail serait une plus-value. «On ferait de la traçabilité, toutes les activités seraient  
codées et cochées, l’acheteur éventuel serait rassuré sur les capacités et savoirs-faire du  
cheval» ajoute-t-il. Un cheval de trait doit être entretenu et travailler, ce n’est pas un 
animal de compagnie que l’on va voir une fois par semaine. L’atteler impose confiance et 
entraînement. Villefagnan accueillera le 8 août une nouvelle sélection régionale de 
concours de labours pour animaux de trait. René Thoret qui veut pousser de bons 



laboureurs charentais au national, sera le président du jury.
Les Traits Charentais seront au festival laitier de Chasseneuil le 10 avril, à la foire 
exposition de Ruffec le jeudi 13 et le dimanche 16 mai, ils participeront aux concours 
modèles et allures comme à Orlut le dimanche 22 août, un rendez-vous qui aura la patate 
car incluant cette activité. Sans compter les participations d’équipages dans les fêtes 
locales : démonstrations, calèches, etc.

Deux groupes de passionnés attelés de front

Les Traits Charentais, ce n’est un raccourci pour évoquer facilement le syndicat des 
éleveurs et utilisateurs de chevaux de trait de la Charente et l’association charentaise de 
l’âne et du cheval de trait (ACACT). Cette dernière, en sommeil depuis 2006, vient d’être 
réactivée en vue du festival de Villognon.
Les membres des deux conseils d’administrations ont été réélus, l’élection des nouveaux 
bureaux se fera à Chasseneuil (locaux de Corali) le vendredi 19 février à 20h30.
Un site Internet évoque les Traits Charentais et leurs activités, le festival de Villognon, les 
races, l’histoire des chevaux poitevins, des mulets, ou encore les outils agricoles et les 
labours du secteur : http://pagesperso-orange.fr/pascal.baudouin/traitcharentais.htm


